TERRAFLOR

Application
Terraflor est le système de sol moderne,
spécialement conçu pour protéger le
gazon naturel des stades de sport ou le
gazon des parcs et jardins lors de
concerts ou d'autres événements
accueillant un large public.
Terraflor est conçu de manière telle qu'il reste un espace
entre les panneaux et l'herbe. Cet espace est léger et
aéré, soit les conditions idéales pour maintenir l'herbe
verte et saine.
De plus, Terraflor retient naturellement tous les déchets et
vous garantit que votre terrain restera propre après
l'événement.

Propriétés
Les panneaux Terraflor se composent de 6 dalles
individuelles qui sont fixées les unes aux autres. De cette
façon, les panneaux peuvent s'adapter aux légères
courbures du sol.
Les panneaux sont blancs. C'est d'une importance
cruciale pour l'herbe pour laisser passer suffisamment de
lumière et réfléchir la chaleur.
Les panneaux reposent sur de petites pattes, de sorte que
l'herbe peut respirer librement et n'est pas écrasée par le
poids du public.

Livraison
Nous livrons Terraflor
sur de grandes palettes
de 2,25 m sur 1,5 m. Par
conséquent, lors de la
livraison
et
de
l'enlèvement,
il
faut
toujours disposer d'un
chariot
élévateur
à
longues fourches.

Pose
Pour la pose de
Terraflor, nous utilisons
des outils spéciaux pour
fixer les panneaux les
uns aux autres, un
tracteur et plusieurs
charrettes.
La location de Terraflor
est toujours accompagnée de l'un de nos
superviseurs. Une
coordination claire des
travaux permet un
montage et un
démontage rapides

La pose des panneaux
Les panneaux Terraflor sont répartis sur le terrain à l'aide
d'un petit tracteur et de quelques charrettes.
Les panneaux sont posés par deux personnes les uns à
côté des autres de manière à s'imbriquer. Les panneaux
sont fabriqués dans un matériau très léger qui facilite et
accélère leur pose.
Afin d'assurer l'esthétique de l'ensemble, les panneaux
sont ensuite fixés les uns aux autres. Le résultat est très
propre et vous ne devez pas vous préoccuper de l'état de
votre gazon.

Sur
demande,
nous
pouvons également assurer
toute la construction, la
démolition et le nettoyage
final.

